
 
Gouvernement du Québec 
Le ministre de l’Éducation 

Page 1 sur 3 
 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur : 418 643-2640 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4L1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur : 514 873-1082 

 

Québec, le 23 novembre 2021   
 
 
Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux 
des centres de services scolaires et des commissions scolaires, 
 
 
Nous avons déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale le projet de loi no 9 Loi sur le 
protecteur national de l’élève, ce qui donne suite à un important engagement du 
gouvernement qui vise, au premier chef, une meilleure protection des droits des élèves 
et de leurs parents.  
 
Il s’agit d’une étape déterminante vers la mise en place d’un mécanisme de traitement 
des plaintes plus indépendant et plus efficace, au bénéfice de tous les élèves québécois 
et de leurs parents. 
 
La réforme proposée vise les objectifs suivants : 
 

• accélérer, uniformiser et renforcer l’efficacité du processus de traitement des 
plaintes; 

• rehausser l’indépendance et la transparence de l’institution; 
• professionnaliser la fonction; 
• assurer une meilleure accessibilité et faire connaître le recours. 

 
Pour atteindre ces objectifs, deux éléments phares caractérisent plus particulièrement 
la réforme, soit :  
 

• la mise en place, à l’échelle nationale, d’un processus uniforme de traitement 
des plaintes; 

• la constitution d’un organisme indépendant, externe au réseau scolaire et d’un 
véritable ombudsman en éducation.  

 
Accélérer et uniformiser le processus de traitement des plaintes et renforcer son 
efficacité  
 
Afin d’accélérer le traitement des plaintes et de réduire sa complexité, la réforme mise 
sur un régime de traitement des plaintes plus efficace, transparent et accessible à 
l’ensemble des élèves du Québec. Elle prévoit la mise sur pied d’un processus en trois 
étapes maximales et successives pour le plaignant, culminant par un recours au 
protecteur régional de l’élève. Des délais seraient ainsi prescrits à chacune de ces étapes 
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et il serait possible pour un plaignant d’avoir recours au palier supérieur en cas de non-
respect de ces délais.  
 
Ce nouveau régime, qui se substituerait aux procédures locales actuelles, serait 
respectueux des étapes locales et de la capacité des milieux de veiller au règlement des 
litiges au sein de leurs organisations, tout en permettant l’accès à un tiers neutre et 
compétent en cas d’insatisfaction du plaignant. 
 
Si le projet de loi était adopté, ce nouveau régime s’appliquerait également aux 
établissements d’enseignement privés du Québec. Leur clientèle pourrait désormais 
profiter d’un intervenant impartial dans le traitement des plaintes, notamment en 
matière de lutte contre l’intimidation. 
 
Rehausser l’indépendance et la transparence de l’institution et professionnaliser 
la fonction  
 
Aux fins de la gestion de ce nouveau régime de traitement des plaintes, la réforme 
propose la constitution d’un organisme autonome et externe au réseau scolaire. Cet 
organisme, sous la gouverne d’un protecteur national de l’élève, serait responsable de 
l’application adéquate et optimale de la procédure de traitement des plaintes prévue à 
la présente réforme. À cette fin, il se verrait confier un mandat de coordination, de 
soutien et de conseil auprès des protecteurs régionaux de l’élève. Il aurait plus 
particulièrement la responsabilité de veiller à la formation de ces intervenants, de les 
soutenir dans le traitement des plaintes et de s’assurer que les meilleures pratiques 
soient préconisées.  
 
Les protecteurs régionaux de l’élève, nommés au terme d’un processus rigoureux, 
agiraient sous l’autorité du protecteur national de l’élève et auraient principalement 
pour mandat le traitement des plaintes, en troisième et dernière instance pour 
l’ensemble des régions du Québec, contribuant au développement d’une expertise en lien 
avec les spécificités régionales.  
 
Il est prévu que le protecteur national de l’élève produise annuellement un rapport, 
déposé par le ministre à l’Assemblée nationale, pour notamment faire état du nombre, 
de la nature et des motifs des plaintes traitées ainsi que du délai d’examen des plaintes. 
Il devrait rendre compte de la performance du régime, donner des avis et formuler des 
recommandations dans une perspective d’amélioration continue des services rendus 
aux élèves. 
 
Assurer une meilleure accessibilité et faire connaître le recours 
 
Selon ce que prévoit le projet de loi, le protecteur national de l’élève serait investi du 
mandat de faire la promotion du régime et du rôle de ses intervenants. Les protecteurs 
régionaux de l’élève auraient, quant à eux, la responsabilité d’informer le public et les 
parents concernant le processus de traitement des plaintes et devraient rendre compte 
de leurs activités au protecteur national de l’élève, de même qu’aux organisations 
scolaires à l’égard desquelles ils seraient compétents. 
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À terme, la réforme proposée se traduirait par un processus d’examen des plaintes plus 
efficace et plus équitable. Elle répondrait adéquatement aux constats et aux 
recommandations formulés en 2017 par la protectrice du citoyen, en agissant à la fois 
sur les délais de traitement des plaintes et sur l’indépendance et la transparence du 
processus. 
 
Si des partenaires directement concernés ont été mis à contribution par le ministère de 
l’Éducation pour nourrir la réflexion en vue de la rédaction du projet de loi, la 
Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale procédera à des 
consultations particulières sur son contenu. Il sera alors possible pour tous les 
intervenants désireux de s’exprimer sur cette importante réforme de déposer un 
mémoire auprès de cette instance. Nous prendrons connaissance avec grand intérêt de 
ces mémoires. 
 
Nous avons posé aujourd’hui le premier jalon dans l’établissement d’un régime de 
traitement des plaintes qui offrira une meilleure protection des droits et qui, de surcroît, 
profitera à l’ensemble des élèves et des parents du Québec. Nous sommes 
particulièrement fiers de ce projet de loi qui concrétise un autre engagement phare de 
notre gouvernement en matière d’éducation.  
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 
Le ministre,  
 
 
 
 
 
 
Jean-François Roberge 
 
  


